Du 11/09/20 au 20/09/20
VENDREDI 11 SEPTEMBRE

Chaudes-Aigues

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Neuvéglise-sur-Truyère

Exposition "Art numérique" par
Clément PERRENX
MEDIATHEQUE MUNICIPALE LUDOTHEQUE
Accès libre.
Utilisant l'informatique depuis son origine et pratiquant la
photographie depuis ses 18 ans, Clément PERRENX constate
que l'union de ces techniques permet la création d’œuvres
d'art.
04 71 23 55 85
http://chaudes.c3rb.org/opacnet/

Canoë canadien géant & coucher de
soleil
A partir de 17h30. Base nautique de
Lanau
Adulte : 20 , Enfant : de 5 à 15 (Gratuit
pour les - de 3 ans).
Guidé par votre barreur, partez à la découverte des gorges de
la Truyère à bord d'un Rabaska 16 places, tout en profitant de
l'ambiance si particulière des derniers rayons du soleil.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Descente intégrale du lac de Lanau

14h-17h VVF VILLAGES DE
CHAUDES-AIGUES
Tarif unique : 5 €
À partir de 8 ans
Le VVF Village de Chaudes-Aigues vous fait découvrir les
champignons de notre région avec un spécialiste.
04 71 23 52 75

Coltines
©Azur Passion ULM

Initiation au pilotage
15h-17h30 Sur rendez-vous
Aérodrome de Saint-Flour Coltines

Stage 2h30 :190 euros (30 min de cours au
sol + briefing avant/après chaque vol + 2 x
30 min de vol). Stage 2h30 : 350 euros (30 min de cours au sol
+ briefing avant/après chaque vol + 4 x 30 min de vol).
Azur Passion ULM vous propose une expérience unique grâce
à une initiation au pilotage en ULM au dessus des terres
sauvages du Cantal ! Stage 2h30.
06 62 81 03 31
www.azur-passion-ulm.fr

©Hervé Vidal

Sorties mycologiques

10h-13h

BASE NAUTIQUE DE LANAU

À partir de 8 ans

Avec votre guide, partez à la découverte
intégrale du lac de ses paysages sauvages
et préservés, de son environnement exceptionnel en parcourant
les méandres en kayak.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Saint-Flour
Marché traditionnel de Saint-Flour
7h-12h

Halle aux Bleds

Entrée libre.
Marché traditionnel de Saint-Flour tous les
samedis matins en ville haute. *Masque
obligatoire.
04 71 60 22 50
www.pays-saint-flour.fr

Agenda des manifestations

Laissez-vous conter les remparts de
Saint-Flour
14h30-16h Départ de l’Office de
Tourisme – place d’Armes.
Plein tarif : 5 , Tarif réduit : 3 (- 12 ans,
étudiant, chômeur). Gratuit pour les moins de 6 ans.
Visite guidée des remparts de cité sanfloraine. Découvertes des
vestiges des remparts (portes fortifiées, tours de guet, etc)
témoins d'un glorieux passé militaire. Prévoir des chaussures
adaptées à la marche sur sentier. Durée 1h30 minimum
04 71 60 22 50

Valuéjols
Concert "Transcriptions"
20h30

LUNDI 14 SEPTEMBRE

Chaudes-Aigues
Exposition "Art numérique" par
Clément PERRENX
MEDIATHEQUE MUNICIPALE LUDOTHEQUE
Accès libre.
Utilisant l'informatique depuis son origine et pratiquant la
photographie depuis ses 18 ans, Clément PERRENX constate
que l'union de ces techniques permet la création d’œuvres
d'art.
04 71 23 55 85
http://chaudes.c3rb.org/opacnet/

Marché traditionnel de Chaudes-Aigues

Eglise Saint-Saturnin

8h-12h30

Adulte : 10 €
Duo Nuances : Clémence Buirette, piano et
Jérémie Buirette, accordéon classique.
Ces deux virtuoses osent proposer un répertoire éclectique
(classique, tango argentin, folklore russe, etc.) dans un dialogue
raffiné entre piano et accordéon.
06 28 37 65 56
www.musikart-cantal.com

Gratuit.
Producteurs locaux, maraichers, primeurs,
s'installent les lundis et jeudis (marché
réduit ) matins sur la place du marché de mars à fin novembre.
04 71 23 52 47

Sorties mycologiques

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

14h-17h VVF VILLAGES DE
CHAUDES-AIGUES
Tarif unique : 5 €
À partir de 8 ans

Ruynes-en-Margeride
Marché traditionnel de Ruynes en
Margeride
8h-12h

Place de l'église

Le VVF Village de Chaudes-Aigues vous fait découvrir les
champignons de notre région avec un spécialiste.
04 71 23 52 75

Gratuit.

04 71 23 43 32

Exposition CARTES
14h30-17h30 Ecole de Clémence
Fontille - Signalauze
Qui ne se souvient pas dans les salles de
classes de s’être évadé en fixant ces cartes
colorées et en relief, d’avoir fixé ces globes représentant
l’immensité de la terre et de ses paysages ?
04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr

Valuéjols
Marché aux veaux naissants
A 14h00

©Pixabay

Producteurs locaux, maraichers, primeurs,
fleuristes s'installent le dimanche matin sur la place de l'église
de mai à septembre.

Place du marché

Le bourg

Entrée libre.
Marché aux veaux à la criée
04 71 73 23 71

Agenda des manifestations

MARDI 15 SEPTEMBRE

Valuéjols
Marché traditionnel de Valuéjols

Chaudes-Aigues

7h-13h

Exposition "Art numérique" par
Clément PERRENX
MEDIATHEQUE MUNICIPALE LUDOTHEQUE
Accès libre.
Utilisant l'informatique depuis son origine et pratiquant la
photographie depuis ses 18 ans, Clément PERRENX constate
que l'union de ces techniques permet la création d’œuvres
d'art.
04 71 23 55 85
http://chaudes.c3rb.org/opacnet/

Gratuit.
Marché traditionnel ayant lieu toute
l'année, le mardi matin
04 71 60 22 50
www.pays-saint-flour.fr

MERCREDI 16 SEPTEMBRE

Chaudes-Aigues
Exposition "Art numérique" par
Clément PERRENX
MEDIATHEQUE MUNICIPALE LUDOTHEQUE
Accès libre.

Sorties mycologiques
14h-17h VVF VILLAGES DE
CHAUDES-AIGUES
Tarif unique : 5 €
À partir de 8 ans
Le VVF Village de Chaudes-Aigues vous fait découvrir les
champignons de notre région avec un spécialiste.
04 71 23 52 75

Utilisant l'informatique depuis son origine et pratiquant la
photographie depuis ses 18 ans, Clément PERRENX constate
que l'union de ces techniques permet la création d’œuvres
d'art.
04 71 23 55 85
http://chaudes.c3rb.org/opacnet/

Chaudes-Aigues et eaux chaudes, toute
une histoire
15h-17h

Marché de producteurs de
Chaudes-Aigues

Musée Geothermia

Tarif unique : 5 €

17h-19h Place du Clavières - Quai du
Remontalou
Accès libre.

À partir de 6 ans

Visite guidée de la ville et du musée Géothermia.

Producteurs locaux, maraichers, primeurs, s'installent le
mercredi à partir de 17h place Clavières

04 71 23 58 76

Saint-Flour

04 71 23 52 75

©ville de St Flour

Petit marché traditionnel de Saint-Flour
7h-12h

Place de la Liberté

Pierrefort
Marché traditionnel de Pierrefort

Masque obligatoire.
www.pays-saint-flour.fr

Marché de producteurs bio de
Saint-Flour
17h-18h30 Cour de l'ancienne école
Notre-Dame - Rue du Collège
Marché de producteurs bio tous les mardis
en fin de journée organisé par l'association l'Erba de Part.
06 50 00 44 96

©S. Bonal

Accès libre.

8h-12h

Place de l'église

Gratuit.

Marché traditionnel hebdomadaire de
Pierrefort
04 71 23 31 16
https://www.pierrefort.fr

Agenda des manifestations

Saint-Flour

Sorties mycologiques

World Clean Up Day - Journée mondiale
du nettoyage de la terre

14h-17h VVF VILLAGES DE
CHAUDES-AIGUES
Tarif unique : 5 €
À partir de 8 ans

A 13h30
la Ville organise une chasse aux déchets
sauvages dans le cadre du World CleanUp Day ! La plus grande
mobilisation citoyenne et environnementale à l’échelle monde.
2 points de collecte : Ville haute, les allées et Ville basse,
gymnase La vigière.
04 71 60 68 43

Sur les traces de l’herbier de Jacques
Bardol
14h-17h Allées Georges-Pompidou –
Côté Rue des Agials
Gratuit.
Les Mercredis de la la Biodiversité - Découverte de Jacques
Bardol, botaniste sanflorain du 19ème siècle, sous la forme
d’une balade, à la fois historique et botanique sur les pas de
ce médecin. SUR INSCRIPTION
04 71 60 72 64
https://www.atlas-biodiversite-sytec15.com/

Le VVF Village de Chaudes-Aigues vous fait découvrir les
champignons de notre région avec un spécialiste.
04 71 23 52 75

Atelier Qi Gong et sophrologie

©Anaïs BILLON-DOUBIANI

Accès libre.

17h-18h15
Tarif unique : 13 €

Atelier collectif d'une durée d'1h15 animé
par Arlette BOUDON, sophrologue caycédienne et sophro
ludique
04 71 23 52 75
www.pays-saint-flour.fr

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Chaudes-Aigues
Exposition "Art numérique" par
Clément PERRENX
MEDIATHEQUE MUNICIPALE LUDOTHEQUE
Accès libre.

JEUDI 17 SEPTEMBRE

Chaudes-Aigues
Exposition "Art numérique" par
Clément PERRENX
MEDIATHEQUE MUNICIPALE LUDOTHEQUE
Accès libre.
Utilisant l'informatique depuis son origine et pratiquant la
photographie depuis ses 18 ans, Clément PERRENX constate
que l'union de ces techniques permet la création d’œuvres
d'art.
04 71 23 55 85
http://chaudes.c3rb.org/opacnet/

Utilisant l'informatique depuis son origine et pratiquant la
photographie depuis ses 18 ans, Clément PERRENX constate
que l'union de ces techniques permet la création d’œuvres
d'art.
04 71 23 55 85
http://chaudes.c3rb.org/opacnet/

Sorties mycologiques
14h-17h VVF VILLAGES DE
CHAUDES-AIGUES
Tarif unique : 5 €
À partir de 8 ans
Le VVF Village de Chaudes-Aigues vous fait découvrir les
champignons de notre région avec un spécialiste.

Marché traditionnel de Chaudes-Aigues
Place du marché

Gratuit.
Producteurs locaux, maraichers, primeurs,
s'installent les lundis et jeudis (marché
réduit ) matins sur la place du marché de mars à fin novembre.
04 71 23 52 47

Coltines
Initiation au pilotage
©Azur Passion ULM

8h-12h30

04 71 23 52 75

15h-17h30 Sur rendez-vous
Aérodrome de Saint-Flour Coltines
Stage 2h30 :190 euros (30 min de cours au
sol + briefing avant/après chaque vol + 2 x

Agenda des manifestations

30 min de vol). Stage 2h30 : 350 euros (30 min de cours au sol
+ briefing avant/après chaque vol + 4 x 30 min de vol).
Azur Passion ULM vous propose une expérience unique grâce
à une initiation au pilotage en ULM au dessus des terres
sauvages du Cantal ! Stage 2h30.
06 62 81 03 31
www.azur-passion-ulm.fr

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

©La château du sailhant

Andelat
Visite du château du Sailhant
Château du Sailhant

Neuvéglise-sur-Truyère
Canoë canadien géant & coucher de
soleil
A partir de 17h30. Base nautique de
Lanau
Adulte : 20 , Enfant : de 5 à 15 (Gratuit
pour les - de 3 ans).
Guidé par votre barreur, partez à la découverte des gorges de
la Truyère à bord d'un Rabaska 16 places, tout en profitant de
l'ambiance si particulière des derniers rayons du soleil.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

À l'occasion des journées européennes du
patrimoine le château du Sailhant ouvre
toutes ses portes.
04 71 60 98 00
www.sailhant.com

Coltines
A partir de 16h30.
polyvalente
Participation libre.

10h

0471238543 - 06 30 01 94 63
https://www.chateauderochebrune.fr

Descente intégrale du lac de Lanau

Départ de la salle

Randonnée pédestre de 4,8 ou 10 km
organisée par le Lions Club dont le bénéfice servira à l'achat
de matériel pour l'antenne Emmaüs de Saint-Flour.
Stands de ravitaillement et animations du SYTEC - Syndicat
Territoire Est Cantal
Inscription su place.

Château de Rochebrune

Gratuit.

10h-13h

©Hervé Vidal

©wikicomons

22ème marche du Lions Club

Journées du Patrimoine- Château de
Rochebrune

BASE NAUTIQUE DE LANAU

À partir de 8 ans

Avec votre guide, partez à la découverte
intégrale du lac de ses paysages sauvages
et préservés, de son environnement exceptionnel en parcourant
les méandres en kayak.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Expo photo du château de Rochebrune

Les Ternes

14h-19h Visites 14 h, 15 h 30 et 17 h

Le parcours mystère

Le Château de Rochebrune

14h-17h Dernières arrivées à 16h30.
Parc du château des Ternes
Mène ton enquête et découvre un mot secret grâce à un
alphabet mystère...
Départ au château, pour les enfants à partir de 7 ans, voir moins
si aidés de leurs parents.
Sans réservation.
04 71 73 00 60
www.les-ternes.fr/

6 ans. - Enfant (-12 ans) : 3 €

À partir de 2 ans

Ouverture exceptionnelle pour les Journées du Patrimoine les
19 et 20 septembre 2020
06 30 01 94 63
https://www.chateauderochebrune.fr

Marché de Pays au Château de
Rochebrune

©Daniel Brugès

À partir de 7 ans

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de

15h-17h
Accès libre.

Château de Rochebrune
À partir de 2 ans

Marché de pays avec des producteurs locaux
0471238543

Agenda des manifestations

Marché de Pays - Château de Rochebrune
15h-19h

Marché traditionnel de Saint-Flour

Le Château de Rochebrune

7h-12h

Accès libre.

Halle aux Bleds

Entrée libre.

Grand marché de pays dans l'enceinte du château
0471238543
https://www.chateauderochebrune.fr

Démonstration de l'art traditionnel du
sabre japonais
16h

Marché traditionnel de Saint-Flour tous les
samedis matins en ville haute. *Masque
obligatoire.
04 71 60 22 50
www.pays-saint-flour.fr

Ouverture des musées de la Haute
Auvergne et d’art et d’histoire Alfred
Douët

Le Château de Rochebrune

Gratuit.
Venez rencontrez Philippe Pradel pour
découvrir l'art traditionnel du sabre japonais.
0471238543 - 06 30 01 94 63
https://www.chateauderochebrune.fr

Saint-Flour
Journées Européennes du Patrimoine
Journées européennes du patrimoine : Patrimoine et
éducation : apprendre pour la vie !

10h-19h
AUVERGNE

MUSEE DE LA HAUTE

Gratuit.
Pour les Journées du patrimoine, le musée de la Haute
Auvergne et le musée d’art et d’histoire Alfred Douët seront
ouverts.
04 71 60 22 32

©Street Pantone

Visite guidée de Saint-Flour
Interventions dansées « Street Pantone
»
A 11h30 et 15h. MUSEE D'ART ET
D'HISTOIRE ALFRED DOUET
Gratuit.

Représentations de Gilles Viandier, danseur contemporain et
chorégraphe.
04 71 60 44 99

©Musée Douet

Secrets d’atelier
A 15h30. MUSEE D'ART ET
D'HISTOIRE ALFRED DOUET
Gratuit.

A l’appui des collections du musée, Christine
Bachellerie, restauratrice de meubles, d’objets d’art et doreuse,
vous invite à découvrir, le temps d’une rencontre, son métier,
sa passion, ses gestes, son savoir-faire…
04 71 60 44 99

10h30-12h

Office de tourisme

Tarif unique : 3 €
Visite guidée de Saint-Flour - Des Ruelles
au caractère médiéval, remparts et portes fortifiées, cathédrale
gothique Saint- Pierre, maison consulaire à l’exceptionnelle
façade renaissance, halle aux bleds sont autant de sites qui
livreront leurs secrets.
04 71 60 22 50
www.pays-saint-flour.fr/

Val d'Arcomie
Nuits astronomiques de Fontblave
20h30-0h30

Fontblave

Adulte : 15 € - Enfant 10 €

À partir

de 8 ans
Observation du ciel dans des télescopes en fonction de la
lunaison (phases de la lune). A partir de 20h30 environ. Durée
de l’animation : environ 3 heures. Sur Inscription.
06 32 17 10 73

Agenda des manifestations

Expo photo du château de Rochebrune

Valuéjols
Ça me dit...on lit !
11h

Médiathèque de Valuéjols

Gratuit.

De 2 à 6 ans

Lecture d’albums autour d’un thème pour
les enfants de 2 à 6 ans.
04 71 73 26 90

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Andelat
©La château du sailhant

Visite du château du Sailhant
Château du Sailhant

À l'occasion des journées européennes du
patrimoine le château du Sailhant ouvre
toutes ses portes.
04 71 60 98 00
www.sailhant.com

©Bureau de Tourisme de Pierrefort

Brezons
Randonnée Les Balcons de Brezons
9h Inscriptions entre 9h et 10h
Lustrande
Adulte : 5 €

À partir de 6 ans

Randonnée au profit de l'association "Terre de demain"
04 71 23 38 04

Neuvéglise-sur-Truyère
Journées du Patrimoine- Château de
Rochebrune
10h

Château de Rochebrune

Gratuit.
0471238543 - 06 30 01 94 63
https://www.chateauderochebrune.fr

10h-16h Visites 11 h, 14 h et 15 h Le
Château de Rochebrune
Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de
6 ans. - Enfant (-12 ans) : 3 €

À partir

de 2 ans
Ouverture exceptionnelle pour les Journées du Patrimoine les
19 et 20 septembre 2020
06 30 01 94 63
https://www.chateauderochebrune.fr

Ruynes-en-Margeride
Marché traditionnel de Ruynes en
Margeride
8h-12h

Place de l'église

Gratuit.
Producteurs locaux, maraichers, primeurs,
fleuristes s'installent le dimanche matin sur la place de l'église
de mai à septembre.
04 71 23 43 32

Exposition CARTES
14h30-17h30 Ecole de Clémence
Fontille - Signalauze
Qui ne se souvient pas dans les salles de
classes de s’être évadé en fixant ces cartes
colorées et en relief, d’avoir fixé ces globes représentant
l’immensité de la terre et de ses paysages ?
04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr

Sur le chemin de l’école en famille.
Journées du patrimoine.
15h

Ecole de Clémence Fontille

Gratuit.
La cloche sonne ! L’école est finie, il est
temps d’arpenter les sentiers pour rentrer à la maison.
04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr

Agenda des manifestations

Saint-Flour

ET AUSSI

Journées Européennes du Patrimoine
Journées européennes du patrimoine : Patrimoine et
éducation : apprendre pour la vie !

Neuvéglise-sur-Truyère
Atelier Pictural
A 14h30 MEDIATHEQUE
COMMUNAUTAIRE DE NEUVEGLISE
Gratuit.

Visite de l’exposition « 2 000 ans de
passages, du chemin gaulois à l’A75 »
MUSEE DE LA HAUTE AUVERGNE
Gratuit.
Le musée de la Haute-Auvergne souhaite,
au travers de son exposition temporaire, inviter le visiteur à
transiter sur ces « Deux mille ans de passage, du chemin gaulois
à l'A75 ».

Transmission des savoirs, partage des
connaissances, découverte et pratique d’une technique de
façon régulière ou occasionnelle.
09 67 47 92 80

Saint-Flour
Exposition « Deux mille ans de passage.
Du chemin gaulois à l’A75 »

04 71 60 22 32

Ouverture des musées de la Haute
Auvergne et d’art et d’histoire Alfred
Douët
10h-19h
AUVERGNE

MUSEE DE LA HAUTE

Musée de la Haute-Auvergne
Plein tarif : 4 €Tarif réduit : €
Le musée de la Haute-Auvergne souhaite, au travers de son
exposition temporaire, inviter le visiteur à transiter sur ces «
Deux mille ans de passage, du chemin gaulois à l'A75 ».

Gratuit.

04 71 60 22 32

Pour les Journées du patrimoine, le musée de la Haute
Auvergne et le musée d’art et d’histoire Alfred Douët seront
ouverts.

Valuéjols
Exposition « Les héros de la science »

04 71 60 22 32

Bibliothèque de Valuéjols
Gratuit.

Val d'Arcomie

Exposition du service culturel du Conseil
départemental.

Le Raid Val d'Arcomie Garabit
Base de loisirs de Garabit-Mallet
Raid multi-sports
www.raidvaldarcomiegarabit.fr

04 71 73 26 90

Pierrefort

Championnat du Cantal vélo sur route
Accès libre.
Toutes les catégories sont concernées, des
écoles de vélos aux séniors.
06 18 75 71 70

©wikipédia

Valuéjols

Exposition "Ces personnalités qui ont
marqué le Pays de Pierrefort"

Ouvert: mardi 13h30-17h30, jeudi et
vendredi 9h-12h, mercredi 9h-12h et
13h30-17h30, samedi 9h-12h. Fermé
dimanche et lundi. Médiathèque communautaire de
Pierrefort
Gratuit.
À partir de 3 ans
Exposition sur les personnes célèbres qui ont leurs origines dans
le Pays de Pierrefort
04 81 91 50 92

Agenda des manifestations

Ruynes-en-Margeride

Valuéjols

Exposition visible à partir du 02 juillet
2020 au Jardin de Saint-Martin : tous les
jours sauf le samedi de 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h30. Visites en autonomie le
matin et visites guidées du jardin sans inscription, proposées à
heures fixes : 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30. Places limitées.
Jardin de Saint-Martin

Bibliothèque de Valuéjols
Gratuit.

Autour d’un procédé d’impressions en
acrylique et encres variées, Christine Rougier, artiste
plasticienne, fait émerger une ogresse, puis deux, puis
trois...dans les tâches obtenues.

Adulte : 4 € - Gratuit pour les moins de ans. - Enfant 3 €

04 71 73 26 90

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition « Rencontres picturales »
©Josette Mouret

Depuis des temps immémoriaux, les êtres humains ont utilisé
les ressources végétales pour se nourrir et se soigner, pour se
chauffer et s'abriter.
04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr

Exposition « Ogresses, familles et
affinités »

©Christine Rougier

Exposition "Les plantes et leurs usages"

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DE
NEUVEGLISE
Gratuit.

Saint-Flour
Exposition Catherine Virly
17h-20h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi. 10h-13h samedi.
Vents Contraires
Accès libre.

Café associatif

Peintures et pastels
06 70 31 72 40

Les cigales d’Auvergne

Exposition de photos : Chemin de Croix
Cathédrale Saint-Pierre

Gratuit.
Au déambulatoire de la Cathédrale.
Invitation à parcourir nos croix de chemin qui veillent sur les
sommets, les ponts, les fontaines, les maisons, les places de nos
villages, témoins de nos traditions locales, croyances populaires,
légendes ou anecdotes.
04 71 60 22 50

09 67 47 92 80

Neuvéglise-sur-Truyère

Saint-Flour
8h-19h tous les jours

Les artistes de l’atelier pictural présentent
leurs créations. Au fil des années, les réalisations se sont
étoffées autour de différentes techniques. Aquarelle, huile,
acrylique, pastel…sont présentées dans cette exposition riche
en couleurs et diversité.

Ouverture : Jusqu'au 29 Août : Du lundi
au samedi : 10h-12h30/14h30-18h Du 1er
Septembre au 31 Octobre : Du mardi au
samedi de 9h à 12h30 Office de tourisme
des Pays de Saint-Flour - Bureau de Neuvéglise
Accès libre.
Découvrez les cigales en plâtre de Jocelyne Thibaud. Colorées
et originales, elle nous rappelle que les cigales chantent aussi
en Auvergne !
Entrée libre, tout public.
0471238543

Agenda des manifestations

Saint-Flour
Les faubourgs de Saint-Flour - des
Romains à nos jours
Berges de l'Ander - Ville basse
Accès libre.
Exposition en plein air, le long des berges
de l'Ander. 14 panneaux sur l’histoire de la cité sanfloraine
depuis l’époque romaine jusqu’à aujourd’hui.
https://www.saint-flour.net/exposition-lesfaubourgs/

Saint-Flour
Saint-Flour, mille ans d'histoire
Allées Georges Pompidou
Gratuit.
Des photos grands formats s'exposent dans
Saint-Flour pour retracer les mille ans
d'histoire de la cité. Cette 14ème exposition est l’occasion d’un
voyage au long cours, de la fondation clunisienne à l’époque
contemporaine.
04 71 60 22 50

